
ACCUEIL DE LOISIRS AEJI  

16, RUE DE LA COUR 

35 220 SAINT JEAN SUR VILAINE 

06.89.08.39.53 

RECRUTE 
Directeur(trice) Adjoint(e) 

CDII à 70% temps plein  

L’accueil de loisirs est géré par l’Association Accueil Enfance Jeunesse Intercommunale 

regroupant les communes de Saint Jean sur Vilaine, Marpiré, Champeaux. L’accueil de loisirs est 

ouvert le mercredi et les vacances scolaires. Il accueille en moyenne 35 enfants de 3 à 11 ans. 

DESCRIPTION DU POSTE :  

Dans le cadre du développement de l’accueil de loisirs l’association de l’AEJI cherche un.e 

directeur.trice adjoint.e.  

Vous participerez à l’encadrement de l’équipe ainsi qu’à l’animation des activités avec les enfants de 

l’accueil de loisirs (3-11ans). Vous participez à l'administratif de l'accueil de loisirs en binôme avec la 

directrice que vous remplacerez durant son absence. 

Aussi, l’association voulant étendre son accueil à la tranche d’âges des 12-14 ans, vous aurez en charge 

le développement de ces activités sur les vacances scolaires et l’été :  

Projet mini-camp été 2023 et création d’un espace pour les 12-14 ans à la rentrée sept. 2023. 

 

PROFIL RECHERCHE : 

BAFD (validé ou en cours de formation) ou équivalent selon la DDCSPP / 

Connaissance de AIGA/iNoé serait un plus 

Permis B et véhicule souhaité 

- dynamique et motivée pour s’investir dans l’équipe 

- gestion d’équipe (réunions, suivi des stagiaires…) 

- assurer la sécurité physique et affective des enfants dans le respect des règlementations en vigueur. 

- organiser et mettre en place des activités/ grands jeux en fonction des enfants 

CONTRAT : contrat à durée indéterminé intermittent 70%ETP 

18 H/ semaine durant les périodes scolaires 

38H/ pendant les vacances scolaires 

Mini-camp 12-14 ans en juillet 

SALAIRE : Indice 290 (Convention collective ECLAT) 

PERIODE : prise de poste pour mars 

CV ET LETTRE DE MOTIVATION 

Marie Poirier - Accueil de loisirs AEJI 

16 rue de la Cour - 35 220 Saint Jean sur Vilaine 

06.89.08.39.53- aejicsf@gmail.com 


